
Commune de DANJOUTIN

Demande de réservation MINIBUS

(à remplir obligatoirement pour toute demande, sans exception)

CITROËN JUMPER  PEUGEOT EXPERT RENAULT

Week-end du vendredi 17 h 30 au lundi 08 h 00 

Samedi ou Dimanche de 8 h 00 à 23 h 00 

Samedi pour les compétitions en soirée

« retour du minibus aux ateliers avant 8 h 00 le dimanche matin » 

Date demande  

Location prévue le 

Déplacement 

Organisme ou association 

Personne responsable de la réservation 

Adresse 

Téléphone Contact mail

Assurance / n° contrat

(signature du demandeur)

Convention de prêt MINIBUS

Entre, La commune de Danjoutin, représentée par Pierre CARDOT, Délégué Vie Associative,

Et l’association

représentée par 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

L’association utilisatrice est autorisée à utiliser le ou les véhicule (s) ci-après indiqué (s) :

CITROËN EE - 930 YR
PEUGEOT CH - 195 - JG
RENAULT ET - 486 - ER

du au
pour la manifestation suivante 

ayant lieu à 

L’association utilisatrice certifie avoir pris connaissance des conditions d’utilisation et s'engage à les respecter.

A Danjoutin, le

Délégué Vie Associative, Le Président,

Pierre CARDOT (signature précédée de la mention "lu et approuvé")



Recommandations sanitaires obligatoires

Port du masque obligatoire pour le conduteur et tous les passagers

Lavage des mains à chaque entrée dans le véhicule

Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquement touchée par le chauffeurs et les passagers

Aération du minibus après utilisation

(Signature)

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Contrôle de la validité des permis de conduire obligatoire

Je, soussigné, (nom / prénoms)

Adresse

atteste sur l’honneur être en possession d’un permis de conduire B n°

délivré par la Préfecture de 

le 

Je confirme que mon permis est en cours de validité.

Je m’engage à signaler toute modification de ma situation au regard de mon droit à conduire 

Ci-jointe copie de mon permis de conduire.

À DANJOUTIN, le

(Signature)


